Horaires des séances (film 10 mn après)

FLORE

Du mercredi 7 au mardi 13 octobre

Film documentaire de Jean-Albert Lièvre

Jeudi 8 octobre à 19h30
Projec on suivie d’un échange avec le Docteur
Françoise ANTHONIOZ-BLANC, présidente de
France Alzheimer Isère - Daniel Vi.e, élu local Paul Sage, psychologue à l’EHPAD, et d’une
famille touchée par la maladie

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Lundi 16 novembre : 300 HOMMES
Lundi 23 novembre : AU NOM DE LA TERRE
en présence de la réalisatrice: Marie-Dominique Dhelsing
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TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, minimas sociaux, handicapés
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)
- 3D (location des lunettes) : 2 €
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HOTEL
TRANSYLVANIE

ENFANTS - en présence du réalisateur: Jean-Paul Jaud

Prix des places: 4,00 € la séance - horaire séances : 20h
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Du mercredi 21 au mardi 27 octobre

Lundi 30 novembre : SEVERN LA VOIX DE NOS
En partenariat avec le Service Culturel et le Cinéclub de La Tour du Pin,
la Médiathèque des Vallons de la Tour
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Programme
du 7 octobre
au 3 novembre
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

Mardi 13 octobre à 20h

ALADIN

JE SUIS A VOUS TOUT DE SUITE
Comédie dramatique de Baya Kasmi
Avec : Vimala Pons, Agnès Jaoui, Ramzy Bédia ...
Durée du film : 1h40
Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas
dire non : elle est atteinte de la névrose de la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial touche aussi son
père, Omar, "épicier social" et sa mère, Simone, "psy à
domicile". Avec son frère Hakim, focalisé sur ses racines
algériennes et sa religion, le courant ne passe plus
vraiment. Mais un événement imprévu oblige Hanna et
Hakim à se retrouver...

THE PROGRAM (VF/V.O.S.T.F.)
Film biographique franco-britannique
de Stephen Frears
Avec : Ben Foster, Chris O'dowd, Guillaume Canet,
Jesse Plemons, Lee Pace, Dustin Hoffman ...
Durée du film : 1h43
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale
de l'Histoire du sport : le démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong
une légende. De la gloire à l'humiliation, THE PROGRAM retrace le parcours de la star du Tour de
France. Véritable thriller, le film nous plonge au coeur
de la folle enquête qui a conduit à sa chute.

LE GRAND JOUR
Film documentaire
de Pascal Plisson (LE CHEMIN DE L’ECOLE)
Durée du film : 1h28
Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se
lancent un défi : aller au bout de leur rêve, de leur passion et réussir l'épreuve qui va bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée unique celle de toute les
espérances.

LAMB (V.O.S.T.F.)
Comédie dramatique franco-éthiopienne
de Yared Zeleke
Durée du film : 1h34
Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours accompagné de son inséparable brebis. Confié à des parents
éloignés, il s'adapte mal à sa nouvelle vie. Un jour, son
oncle lui annonce qu'il devra sacrifier sa brebis pour le
prochain repas de fête. Mais Ephraïm est prêt à tout pour
sauver sa seule amie et rentrer chez lui.

EVEREST (2D/3D)
Film d’aventure de Baltasar Kormakuv
Avec : Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes,
Jake Gyllenhaal, Emily Watson, Michael Kelly ...
Durée du film : 2h02
Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus
haute montagne du monde, EVEREST suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de
neige que l'homme ait connues.

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN
Comédie de Arthur Benzaquen
Avec : Kev Adams, Jean-paul Rouve, Eric Judor,
Michel Blanc, Vanessa Guide, Audrey Lamy ...
Durée du film : 1h46
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux
Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des
enfants et doit leur raconter une histoire... l'histoire d'Aladin...
enfin Sa version.

LE NOUVEAU STAGIAIRE
Comédie de Nancy Meyers
Avec : Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo ...
Durée du film : 2h01
Ben Whittaker, veuf de 70 ans, s'aperçoit que la retraite
ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès
que l'occasion se présente de reprendre du service, il
accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode,
créé et dirigé par la jeune Jules Ostin.

L’ODEUR DE LA MANDARINE
Film dramatique de Gilles Legrand
Avec : Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge,
Hélène Vincent ...
Durée du film : 1h51
1918. Charles est un officier de cavalerie de 48 ans qui revient
du front avec une jambe en moins. La guerre lui a tout pris, sa
dignité, ses chevaux, ses chiens courants. Il se morfond dans sa
propriété. Angèle est une jeune infirmière que la vie n'a pas
épargnée. Fille mère, elle vient de perdre son compagnon,
ancien jockey. Une belle amitié va naître entre ces deux éclopés.

L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI
Comédie dramatique de Ivan Calbérac
Avec : Claude Brasseur, Noémie Schmidt,
Guillaume De Tonquédec, Frédérique Bel ...
Durée du film : 1h34
À cause de sa santé vacillante, Mr Henri, un retraité bougon, ne peut plus vivre seul dans son appartement. Pour
éviter la maison de retraite, il accepte la proposition de son
fils de louer une chambre à une étudiante. Constance emménage chez lui. Henri va se servir de Constance pour créer un
véritable chaos familial... Dont il était loin d'avoir prévu
toutes les conséquences.

PHANTOM BOY
Film d’animation de Alain Gagnol et Jean-Loup Félicioli
Avec les voix de Audrey Tautou, Jean-pierre Marielle,
Edouard Baer, Gaspard Gagnol, Jackie Berroyeri ...
Durée du film : 1h24
New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un
inspecteur de police lancé à ses trousses. Immobilisé à
l'hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze
ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un
fantôme, invisible de tous, il s'envole et passe à travers les
murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus
informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l'enfant, Alex reprend son
enquête.

HOTEL TRANSYLVANIE 2 (2D/3D)
Film d’animation de Genndy Tartakovski
Durée du film : 1h38
Tout semble aller pour le mieux à l'Hôtel Transylvanie. Pendant que sa fille rend visite à ses beauxparents humains (ce qui lui donnera un choc culturel bien à
elle), "vampère" Drac demande l'aide de ses amis Frank,
Murray, Wayne et Griffin, pour former son adorable petitfils Dennis à l'art délicat de la monstruosité. C'est sans
compter sur la visite inattendue du père de Drac, le très
très vieux, grincheux et traditionaliste Vlad...

L’HOMME IRRATIONNEL (VF/V.O.S.T.F.)
Comédie dramatique de WoodiyAllen
Avec : Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith Hagner ...
Durée du film : 1h37
Professeur de philosophie, Abe est un homme dévasté et
dépressif. Peu après son arrivée dans l'université d'une
petite ville, il entame deux liaisons. D'abord, avec sa
collègue Rita, puis avec Jill, sa meilleure étudiante. C'est
alors que le hasard bouscule le destin de nos personnages
dès lors qu'Abe et Jill surprennent la conversation d'un étranger. De nouveau à
même de jouir pleinement de la vie, Abe va déclencher une série d'événements
qui le marqueront, lui, Jill et Rita à tout jamais.

LE LABYRINTHE: TERRE BRULÉE (2D/3D)
Film d’aventure de Wes Ball
Avec : Dylan O'brien, Thomas Brodie -Sangster, Ki
Hong Lee, Barry Pepper, Patricia Clarkson …
Durée du film : 2h13
Dans ce second volet de la saga épique LE LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont devoir faire
face à leur plus grand défi : rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation WICKED.
Or le monde qu'ils découvrent à l'extérieur du Labyrinthe a
été ravagé par l'Apocalypse. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation où ils vont devoir unir leurs forces avec d'autres combattants
pour pouvoir affronter WICKED et tenter de défier son immense pouvoir.

PAN (2D/3D)
Film d’aventure de Joe Wright
Avec : Hugh Jackman, Garrett Hedlund,
Rooney Mara, Levi Miller, Amanda Seyfried ...
Durée du film : 1h51
Par une nuit extraordinaire, le petit Peter, orphelin au
tempérament espiègle et rebelle, est transporté dans une
contrée fantastique peuplée de pirates, de guerriers et de
fées. Dans ce nouvel univers, accompagné de la guerrière
Tiger Lily et de son nouvel ami James Crochet, il doit
venir à bout du redoutable pirate Barbe Noire pour
sauver le Pays imaginaire et découvrir son véritable destin : devenir le héros
connu du monde entier sous le nom de Peter Pan...

AVEC DÉDÉ
Film documentaire de Chris an Rouaud

lundi 19 octobre à 20h15
Séance programmée par le Cinéclub de la Tour du Pin
Animation musicale proposée par « LE FOLK DES TERRES FROIDES »

